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1. Les cliniques associées au RRAPPL 
 

 Nom de 
la 
clinique 
(veuillez 
ajouter un 
astérisque 
« * » si elle 
se trouve à 
l’extérieur 
du Québec) 
 

Type de 
DME 
utilisé 

Nombre total de 
cliniciens-
praticiens (nombre 
de médecins de 
famille, nombre 
d’autres cliniciens-
praticiens si possible) 

Type de 
clinique 
ou 
d’organis
ation  
(GMF-U, 
GMF, GMF-
HE, GMF-R, 
unité 
d’urgence, 
clinique 
communaut
aire, autre 
[préciser]) 

Lien avec 
le RRAPPL 
(par 
exemple, 
« clinique 
membre », 
« clinique 
associée » 
ou « autre » 
[préciser]) 

Comité d’éthique / de 
convenance concernés  
 
- si cette clinique est l’unique site de 
votre RRAPPL à participer à un projet 
- si un projet auquel cette clinique 
participait avait à demander un 
examen de convenance 

1 Herzl Medfare 
clinical 
solutions 

33 MD 
13 inf.cli. 
2 inf.prat. 
1 ips 

GMF-U Membre CER du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de Montréal 
 

2 St. 
Mary’s 

Myle 46 MD 
9 inf.cli. 
2 inf.prat. 
5 ips 

GMF-U Membre CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de 
Montréal  
CER du Centre Hospitalier de St. 
Mary 

3 Côte des 
Neiges 

Myle 33 MD 
6 inf. cli. 
3 inf. aux. 
3 ips 

GMF-U Membre CER du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de Montréal 

4 Gatineau Medesync 20 MD 
6 inf. cli. 
7 inf. aux. 
3 ips 
0.5 nutritionniste 
0.5 psychologue 
0.5 
physiothérapeute 
1 pharmacienne 
(2j/s) 

GMF-U Membre CER du CISSS de l'Outaouais 

5 Jardins-
Roussillo
n 

Myle 17 MD 
4 inf. cli. 
4 inf. aux. 
4 ips 

GMF-U Membre N’a pas de CER au CISSS de la 
Montérégie-Ouest.  
Les chercheurs doivent passer 
par un CER du RSSS pour faire 
de la recherche dans 
l’établissement.  
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6 Vallée-
de-l’Or 

Toubib 
logiprome
dic 

10 MD 
3 inf. cli. 
2 inf. aux. 
2 ips 

GMF-U Membre N’a pas de CER. 
Le CISSS-Abitibi Temiscamingue 
fait souvent parti d'un projet 
multicentrique. 
Si un chercheur veut 
absolument faire une recherche 
au GMF-U de Val d’Or et que le 
projet n'est pas multicentrique, 
il est envoyé au CISSS des 
Laurentides 
 

7 Métro Myle 20 MD 
2 inf. cli. 
1 inf. aux. 
1 ips 

GMF-U Membre CER du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de Montréal 
 

8 Parc 
Extension 

Myle 16 MD 
3 inf. cli. 
2 inf. aux. 
4 ips 

GMF-U Membre CER du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de Montréal 

9 Queen 
Elizabeth 

Oscar Unkown GMF-U Membre CER du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de Montréal 

10 Santé 
Kildare 

Oscar QC 26 GMF Membre CER du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de Montréal 

11 La 
Maison 
Bleue 

Unkown Unkown Clinique 
communa
utaire 

Clinique 
associée 

CER du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de Montréal 

 
2. Participants aux mécanismes de gouvernance du RRAPPL  

Priorités des IRSC : implication des utilisateurs de connaissances en tant que partenaires dans la prise de 
décision (gouvernance) relativement aux activités de recherche qui les concernent. Réalisations attendues 
du Modèle de changement RRAPPL : Amélioration du maillage entre les acteurs visés (cliniciens, chercheurs, 
patients, gestionnaires) par chaque RRAPPL; Connaissance et validation des priorités de recherche des 
parties prenantes principales du RRAPPL. 

GOUV – Mécanisme 
 
 
 
(type d’activité impliquant une 
prise de décision) 
 
 

GOUV - Nombre de 
rencontres tenues 
dans l’année 
 
(chiffres, p.ex. : 
« 1 », « 4 », etc) 

GOUV - Nombre de participants par type de 
partie prenante au total  
 
 
(total = pour toutes les rencontres pour chaque 
type de rencontre/activité) ** 
 
Veuillez utiliser les catégories suivantes :  
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x patients.es-partenaires, x cliniciens-
praticiens, x étudiants, x résidents, x 
chercheurs, x direction départementale, x 
direction/coordination du RRAPPL, x autre 
(préciser) 
 

Rencontres de l’équipe de 
gestion du RRAPPL  

46 1 direction/coordination du RRAPPL (2 
directeurs, 1 coordonnateur) 

Rencontres du comité de 
gouvernance ou de l’exécutif du 
RRAPPL 

4 1 direction/coordination du RRAPPL (2 
directeurs et 1 coordonnateur); 7 cliniciens-
praticiens; 1 étudiant; 1 patient partenaire; 1 
AACQ 

Rencontres régulières avec des 
représentants des cliniques 
associées au RRAPPL 

4 1 direction/coordination du RRAPPL (2 
directeurs et 1 coordonnateur); 7 cliniciens-
praticiens; 1 étudiant; 1 patient partenaire; 1 
AACQ 

 
 

3. Nombre et type d’activités de concertation 
 

Indicateurs du FRQS : Tenue d’activités de concertation et portrait des participants. Mesures du FRQS : 
Nombre et type d’activités de concertation organisées par le RRAPPL ou auxquelles il a participé, Nombre et 
type de participants. Réalisations attendues du Modèle de changement RRAPPL : Connaissance et validation 
des priorités de recherche des parties prenantes principales du RRAPPL. 
 

CONC - Activités de concertation 
(nombre et type) 
Veuillez utiliser les catégories 
suivantes :  
x assemblée, x consultation, x 
atelier, x remue-méninges, x 
définition de priorités, x autre 
(préciser) 

CONC - Rôle du 
RRAPPL  
 
 
 
(« organise 
l’activité » ou 
« y participe ») 

CONC - Participants  
 
 
(nombre et type) 
 
Veuillez utiliser les catégories suivantes :  
x patients, x gestionnaires, x chercheurs, x cliniciens-
praticiens, x résidents, x étudiants, x décideurs  

1Consultation (St. Mary avec la 
gestionnaire) 

Organise 
l’activité 

1 gestionnaire 

1consultation (CISSSMO) Organise 
activité 

2 gestionnaires 

1consultation (CLSC métro) Organise 
activité 

1 clinicien-praticien 

1 assemblée Organise 
activité 

1 direction/coordination du RRAPPL (2 directeurs et 1 
coordonnateur); 7 cliniciens-praticiens; 1 étudiant; 1 
patient partenaire; 1 AACQ 
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1 remue-méninges (Queen 
Elizabeth) 

Participe à 
l’activité 

1 clinicien-praticien, 1 étudiant 

1 consultation (DMF) Organise 
l’activité 

1 étudiant 

1 remue-méninges (Queen 
Elizabeth) 

Participe à 
l’activité 

1 clinicien-praticien, 1 étudiant 
 

1 Assemblée (Scientific Day St. 
Mary) 

Participe à 
l’activité 

Environ 40 (cliniciens-praticiens; étudiants; AACQ; 
gestionnaire; directeurs du RRAPPL; coordonnateur 
RRAPPL; directeur clinique)  

1 consultation CISSSMO Organise 
l’activité 

2 gestionnaires 

1 consultation (Parc-Extension) Organise 
l’activité 

1 clinicien 

1 définition des priorités Organise 
l’activité 

2 cliniciens-praticiens, 2 chercheurs 

1 consultation (CISSSO) Organise 
l’activité 

1 AACQ 

1 remue-méninges (CISSSMO) Organise 
l’activité 

1 AACQ, 1 gestionnaire 

1 présentation (école ingénieur 
McGill) 

Participe à 
l’activité 

1 clinicien-praticien, 1 chercheur 

1 remue-méninges (Parc-
Extension) 

Participe à 
l’activité 

1 clinicien-praticien, 1 chercheur 

1 consultation (visite Val D’or) Organise 
l’activité 

2 cliniciens-praticiens, 1 AACQ, 1 chercheur 

1 consultation (St. Mary) Organise 
l’activité 

1 gestionnaire, 1 étudiant 

 
 

4. Renforcer les capacités de recherche et contribuer à une culture de 
recherche dans les milieux cliniques    
 
Indicateurs du FRQS : Initiatives structurantes soutenues. Mesures du FRQS (adaptées pour le R1Q/les 
RRAPPL) : Nombre et type d’outils produits / Nombre et type d’activités de renforcement des capacités ou 
de formation; nombre d’outils diffusés / profil des participants ou public cible. 
 

RC - Type 
d’outil ou 
d’activité  
 
 
p. ex. outil, 
activité de 

RC - Titre de 
l’outil ou de 
l’activité 
 
Texte libre 

RC - Date de 
production 
de l’outil ou 
de l’activité 
 
Mois/année 
Xx/xxxx  

RC - Public cible  
 
 
 
 

RC – nombre personnes 
 
S’il s’agit d’une activité :  
Nombre et type de participants 
impliqués dans l’activités. Veuillez 
utiliser les catégories suivantes :  
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renforcement 
des capacités, 
formation, 
autre 
(préciser) 

Veuillez utiliser les 
catégories 
suivantes :  
x patients, x 
gestionnaires, x 
chercheurs, x 
cliniciens-praticiens, 
x résidents, x 
étudiants, x 
décideurs 

x patients, x gestionnaires, x 
chercheurs, x cliniciens-praticiens, x 
résidents, x étudiants, x décideurs  
 
S’il s’agit d’un outil :  
Nombre de personnes ayant reçu 
l’outil  
(p. ex. nombre de 
téléchargements, nombre de 
personnes inscrites à une liste 
d’envoi, etc.) 
Chiffre : « 100 », « 52 », etc 

Outil PBRN : 
Introduction 
to Research 
and 
Scholarly 
Activity  

2016 Clinciens-praticiens; 
residents; étudiants 

12 

 

 

5. D’autres services rendus (sans lien avec un projet de recherche ou 
projet d’ACQ) 
 

Autre service rendu par le 
RRAPPL (sans lien avec un 
projet de recherche ou d’ACQ) 
– décrire le service rendu 

Demandeur de service (type) :  
Médecin, médecin incluant 
apprenant, chercheur.e, 
profesionnel.le de la santé, 
gestionnaire, autre (préciser) 

Affiliation du demandeur de 
services : Notre DMF(MU), nom de 
partenaire stratégique, etc 
 

Non Applicable 
 
 

6. Banque de projets soutenus par votre RRAPPL 
 

Voir banque de projets jointe 

 

7. Appréciation et impact des services de facilitation de la recherche 
 

- Les gens apprécient être informés du contexte plus large du financement et des projets (c’est-à-dire ce 
que fait Réseau-1 Québec et ce qu'ils financent); 
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- Il est important de visiter des personnes ciblées dans leurs sites (c’est-à-dire celles recommandées par 
les directeurs ou les coordonnateurs de recherche). 

 

8. Contribution du R1Q aux RRAPPL   
 

● Le financement du RRAPPL McGill est assuré principalement par R1Q; mais aussi par l’Unité de Soutien 
avec un support essentiel de R1Q; 

● La facilitation des relations par le biais de rencontres et d’évènements réguliers organisés par R1Q 
favorise de meilleures relations où nous pouvons partager de manière informelle des idées et demander 
conseil à d’autres RRAPPL; 

● L’échange de R1Q avec la nouvelle direction départementale a aidé à justifier l’importance et la 
pertinence du RRAPPL comme entité au sein du département; 

● Participation, supportée par R1Q, à la conférence NAPCRG PBRN et ICPF 2019 à Bethesda, Maryland. 
Présentation d’une affiche et deux présentations orales pour les conférences PBRN et ICPF NAPCRG 
2019. Une la collaboration des coordonnateurs de chaque RRAPPL a été indispensable. Cela a aidé à 
mieux faire connaitre notre réseau de PBRN ainsi que R1Q et l’unité de soutien.  
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9. Rapport annuel 2019-2020 du RRAPPL McGill 
Voici les réalisations selon les objectifs prioritaires : 

● Objectif prioritaire 1: Augmenter l’intégration formelle et la visibilité du RRAPPL au sein des unités 
administratives du département et des unités cliniques  

o Présentation des résultats du Research readiness par un atelier lors de la retraite 
départementale; 

o Élaboration d’un rapport général présentant les résultats de l’état de préparation à la recherche 
des différents GMF-U, et sa diffusion à toutes les cliniques de notre réseau; 

o Élaboration d’un rapport personnalisé par GMF-U de l’état de préparation à la recherche et 
initiation de la deuxième tournée de cliniques par la présentation de ce rapport; 

o Début d’organisation des rencontres avec le groupe opérationnel du RRAPPL dans les différents 
GMF-U alternativement afin de stimuler l’esprit de réseau au sein de notre communauté; 

o Organisation des rencontres hebdomadaires entre les directeurs et le coordonnateur du RRAPPL 
dans les locaux du département; 

o Engagement des communications formelles avec 5 unités cliniques de notre réseau pour 
promouvoir la mission du RRAPPL et se positionner comme courtiers pour faciliter l'accès aux 
cliniques ou même pour réduire le besoin de contacter les cliniques dans le cadre de la recherche 
parce que nous sommes en mesure de fournir de l'information; 

o Communication régulière avec la division de la communication du département et publication 
des nouvelles de RRAPPL dans l’infolettre du département quand cela s’avère pertinent; 

o Promotion du RRAPPL et du Prix résident de Réseau-1 Québec via une tribune offerte lors du 
Tannenbaum Research Day 2019; 

o Collaboration avec la composante développement méthodologique afin de diffuser les outils de 
cette dernière parmi les membres de notre RRAPPL; 

o Rencontre formelle de l’équipe RRAPPL avec la direction départementale où il a été proposé que 
le RRAPPL soit reconnu officiellement comme une unité administrative au sein de la Division de 
la recherche. Il a aussi été demandé par le RRAPPL que les co-directeurs participent 
régulièrement aux rencontres du comité exécutif du département et / ou à des rencontres du 
département auxquelles des directeurs des sites, des directeurs de programme gradués, entre 
autres, sont présents pour les informer de nos activités, connaître leurs besoins en matière de 
recherche et nouer des relations; 

o Invitation et première participation de la directrice du RRAPPL à la rencontre des directeurs 
d’unités; 

o Rencontre avec les directeurs des programmes gradués et post-gradués ainsi que la directrice 
de la division de la recherche pour parler de l’intégration des Tannenbaum Fellows dans la 
structure du RRAPPL; 
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● Objectif prioritaire 2: Développer de meilleures relations avec nos membre – chercheurs, cliniciens, 
résidents, patients– pour mieux comprendre leurs besoins, leurs intérêts de recherche, et pour relier 
leur capacité à se soutenir les uns les autres – ainsi que Reseau-1 Québec, les RRAPPL et d’autres 
partenaires et réseaux extérieurs 

○ Tournées de cliniques:  
■ Présentation des résultats de la première collecte du research readiness lors de la 

retraite départementale, et envoie du rapport général des résultats à l’ensemble des 
GMF-Us de notre réseau; 

■ Début d’une deuxième tournée de cliniques et présentation du rapport personnalisé du 
research readiness issue de la première collecte lors de la tournée; 

■ Implantation du projet ethnographique participatif en même temps que la tournée; et 
collecte de donnée en cours; 

■ Une personne contact dans chaque unité a été déterminée. 
○ Se présenter de façon régulière aux cliniques:  

■ Présence aux grand rounds et à des conférences-midi, etc. dans les cliniques; 
■ Présentations du RRAPPL aux directeurs des cliniques visitées. L’activité est toujours en 

cours. 
○ Dans le cadre du projet plateforme de projets (Capstone project), des visites et rencontres ont 

été faites avec les 3 GMF-U participant au projet pilote.  
○ Implication de résidents d’un GMF-U dans le processus de conception et d’implantation du 

projet Capstone;  
○ Organisation de rencontres bimestrielles avec un groupe opérationnel du RRAPPL; 
○ Invitation de chercheurs de notre réseau à présenter leurs projets de recherche aux membres 

du groupe opérationnel; 
○ Développement d’une nouvelle procédure de soutien aux lauréats des projets de 

développements de Réseau-1 Québec en fournissant un accès à un cours (PBRN : Introduction 
to Research and Scholarly Activity) et un mentorat par chercheur expérimenté tout au long du 
processus de rédaction du protocole; 

○ Rencontres avec des comités d’éthique de la recherche de certains CIUSSS couvrant notre réseau 
afin de bâtir des relations collaboratives pour soutenir les projets de recherche;  
 

● Objectif prioritaire 3: Nourrir et maintenir un portfolio de projets de recherche sur des sujets 
pertinents liés aux soins de santé primaires axés sur les patients 

○ Organisation de rencontres et d’activités formelles de soutien à la rédaction de protocoles pour 
les projets ayant reçus une bourse dans le cadre de l’appel à projets de développement de 
Réseau-1 Québec;  

○ Offre d’un service de mentorat, par un chercheur expérimenté, pour les lauréats de la bourse 
pour les projets de développement; 

○ Mise à la disposition des gagnants du concours d’un cours en ligne pour les aider dans la 
rédaction de leur protocole; 

○ Soutien à la soumission des projets en vue de l’obtention de l'approbation éthique de la 
recherche; 
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○ Aide des chercheurs à recruter des cliniques dans notre réseau et dans les autres RRAPPLs et 
vice versa. 

 

● Objectif prioritaire 4: Renforcer les structures de gouvernance et de gestion du RRAPPL 

○ Participation aux rencontres du comité Accès Recherche afin de promouvoir un modèle d’affaire 
dans un but d’assurer l’autonomie et la viabilité financière de Réseau-1 Québec et des RRAPPL; 

○ Au moins un représentant de chaque GMF-U est présent autour de la table de discussion du 
groupe opérationnel; 

○ Renforcement des capacités des membres du RRAPPL pour la facilitation de la recherche et la 
gestion de projet, par exemple:  

■ Participation à la retraite des coordonnateurs/facilitateurs des RRAPPL 
■ Participation aux retraites de Réseau-1 Québec/RRAPPLs 
■ Participation aux conférences de NAPCRG 2019 (PBRN et ICPF) avec des affiches et des 

présentations orales 
 

 Activités de base : 

o Mise à jour et maintien d’une base de données de membres et de projets; 
o Amélioration de notre offre de services et sa publication dans l’infolettre 

départementale; 
o Mise de tous les documents et ressources PBRN dans Dropbox; 
o Participation aux activités de R1Q: 

 Retraites et rencontres mensuelles inter-RRAPPL; 
 Rencontre avec les autres RRAPPL et aide au recrutement de partenaires pour 

des projets. 
o Rencontres hebdomadaires entre les directeurs et le coordonnateur du RRAPPL pour 

discuter des activités du RRAPPL; 
o Rencontres bimestrielles avec le groupe opérationnel du RRAPPL; 
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10. Primary Care PBRN Strategic plan 2020-2021 

Our Mission–To produce and apply research knowledge from and for clinical practice in partnership clinicians, 
researchers, patients and organizations with an ultimate goal of improving the quality of patient care.  

Our approach : participatory research with organizations.  
 Respond to research questions that emerge from clinical practice 
 Involve relevant stakeholders in all stages of research  
 Build research capacity for primary care by connecting research expertise to clinical experience  

As a part of the Department of Family Medicine, the McGill Primary Care Practice-based Research Network 
(PBRN) (or Réseau de Recherche Axée sur les Pratiques de Première Ligne – RRAPPL) is a network of McGill's 9 
primary care sites, intended to promote clinician-led research. Peter Nugus and Jeannie Haggerty are the Co-
Directors of the PBRN. Nadjib Mokraoui is the Coordinator and Research Facilitator.  The PBRN is a proud part of 
a Quebec-wide network, called Réseau-1 Québec, which provides support for the activities of the PBRNs of its 
member universities: McGill University, Université de Montréal, Université de Sherbrooke and l'Université Laval. 
The PBRN is, in fact, part of a global network of PBRNs, whose collaboration we hope to foster.  
 
The PBRN has an Operating Committee with members from each member clinic: Jamieson Clark (Queen Elizabeth 
Hospital), Ariane Courville-LeBouyonnec (Jardins-Roussilon), Annick Gauthier (St. Mary’s), Roland Grad (Herzl), 
Lucie Lambert (Patient Partner), Ellen Rosenberg (St. Mary’s), Claude St-Pierre (Gatineau), Myriam St-Pierre 
(Vallée-de-l’Or), Alexis Théberge-Lamy (Village Santé). 
 
The PBRN is funded principally by Réseau-1 Québec ($50K/year) and in collaboration with the Québec SUPPORT 
Unit, we have been obtaining additional funding to facilitate participation of primary care clinics in externally 
funded patient-oriented real-world clinical research and trials. Réseau-1 supports and federates all the family 
medicine PBRNs in Quebec.  The strategic plan includes objectives and activities that pertain to this funding and 
collaborative model. 
 
Strategic objectives for 2020-2021 are to: 

1. Increase the formal integration and visibility of the PBRN within the Department and clinical units (GMF-Us) 
to ensure structured support for promoting practice-oriented research; 

2. Promote the PBRN network spirit and bridge the worlds of research and clinic by connecting health 
professionals at McGill primary care clinics to each other and with researchers and graduate students in the 
Department and with other strategic partners.  

3. Advance the culture of research in clinical sites through real-world clinical and service delivery research led 
or initiated by health care professionals and by participating in projects on relevant topics by external 
researchers. 
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Detailed activities related to each strategic objective for 2020-21 

● Priority objective 1: Increase the formal integration and visibility of the RRAPPL within the department and 
clinical units (GMF-Us) 
● Carry out at least four formal meetings per year with the research director/s and the department chair 

to harmonize research objectives and activities of the PBRN, the clinics, and the department – one 
meeting in February-March, to approve our strategic objectives and our budget, another as a mid-year 
update, possibly around activities related to the department's annual retreat, and others progressively; 

● Participate at least twice a year, in regular meetings of the department's executive committee or 
meetings with GMF-U directors. Also, meet at least twice a year with graduate studies program directors, 
the director of faculty development, the director of the post-graduate residency program to inform them 
about our activities, to learn more about their research needs and to build relationships; 

● Continue formal communications with the GMF-Us in our network to promote the mission of the PBRN 
and position ourselves as brokers to enable research activity internally and externally, which would 
include facilitating access to the clinics for mutually-beneficial research, or even streamline 
communication because of the assistance the PBRN could provide in communication channels; 

● Formal communications with researchers and Tannenbaum fellows in our department to promote the 
PBRN mission, foster internally  — and externally  — driven research, facilitate mutually-beneficial access 
to clinics, and publicize the research interests of our communities; 

● Having a functional PBRN webpage hosted by our department's website;  
● Explore ways to integrate graduate students as PBRN fellows within the work of the PBRN, in liaison with 

the research and graduate services of the Department of Family Medicine; 
● Present the clinic feedback to results of the Research readiness survey to the department, and use this 

opportunity as a lever to increase awareness of Accès Recherche. 
● Participate in the orientation session for new graduate students; 
● Be visible in the Tannenbaum day that is organized by the Postgraduate team, by having a PBRN table 

and offering the R1Q resident award. 
 

 Priority objective 2: To promote a PBRN network spirit and bridge the worlds of research and clinic by 
connecting health professionals at McGill primary care clinics to each other and with researchers and 
graduate students in the Department and with other strategic partners  
o Establish a list of department researchers and a list of our clinicians interested in research, as well as 

their research interests to try to connect them to each other when required. These lists will be posted 
as resources on the PBRN webpage; 

● Encourage researchers and clinicians to get to know each other, by organizing and facilitating 
presentations of researchers and clinicians (in the department via Zoom rather than clinics, given the 
Covid-19 context); organizing ‘hackathon’ type events in which researchers and health care professionals 
can meet and share research-clinical interests; 

● Clinics visit by the PBRN coordinating team:  
○ Continue visiting clinics and the implementation of the participatory ethnographic project for all 

GMF-Us at the same time as the tour; 
○ Share best practices and learnings from other clinics 
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● Strategically facilitate and organize the presence, at least once a year in each clinic, of researchers, 
fellows or the PBRN coordinating team, in clinic meetings or in other clinic activities to be formally 
presented to the staff, or to make presentations; 

● Organize meetings (at least once a year) with a core group of clinicians and researchers involved in 
research projects, in particular projects that have participated in Réseau-1 Québec calls for projects, to 
discuss their projects research and inform us how we could support them better; 

● Develop new structures to provide research mentoring or a networking platform for clinicians and 
researchers (eg. online platform, specific mentoring roles in the department), or create a platform, or 
offer those that already exist, where clinicians can ask their questions. example: NAPCRG connect. These 
resources will be included on the website; 

● Continue to work actively on the database project linking researchers and health care professionals, and 
stimulate the launch of the platform in participating clinics. 

● Enhance the role of patient partner(s) within the PBRN, and  encourage  more interaction between 
patient partner(s) and our operating group. 

 
 Priority objective 3: Advance the culture of research in clinical sites through real-world clinical and service 

delivery research led or initiated by health care professionals and by participating in projects on relevant 
topics by external researchers. 
● Promote the use of Accès Recherche among our researchers, by organizing informative presentations in 

our department; 
o Organize formal activities (course, meeting with mentors) to support drafting of protocols for projects 

that have received a grant as part of the Réseau-1 Québec call for development projects; 
● Strengthen our capacity to recruit clinics in our PBRN and in the other PBRNs to participate in research 

projects and vice versa; inviting project managers to make short presentations at our operational 
meetings and promoting a list of incentives offered by Accès Recherche; 

● Try to recruit a non-university primary care clinics (GMF) to our network; and reactivate the community 
GMF which is already a member (GMF Kildare); 

● Facilitate and nurture new research projects on relevant topics related to patient-centered primary 
health care emerging from clinicians. 

● Provide support (in particular to clinicians) in obtaining ethical approval for research; and position 
ourselves as a support / advisory entity for submissions to research ethics committees for clinicians' 
research projects; and promote this initiative by making presentations in clinics; 

● Provide support for the development of McGill submissions to the R1Q call for projects (in particular 
development projects); promoting early and continuously calls for projects among our GMF-Us; 

● Explore ways that PBRN fellows could serve as resources (either as research advisers or paid research 
assistants) on projects under development or in progress. 

● Encourage GMF-Us and clinicians to participate in research projects related to COVID-19, while 
respecting their crisis management priorities. 
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11. Ventilation des dépenses de l’exercice 2019-2020 
 
Instructions : En complément du rapport financier de l’exercice 2019-2020 qui sera communiqué au service 
des finances de l’Université de Sherbrooke, veuillez fournir une ventilation de l’utilisation actuelle de la 
subvention de 2019-2020. Il s’agit de résumer les types de dépenses les plus importantes (fort 
probablement le salaire du facilitateur ou de la facilitatrice de la recherche), de justifier les autres dépenses 
relatives aux objectifs du financement énumérés à la page 1 du présent document, et d’expliquer tout 
solde restant. Par exemple : « En 2019-2020, la majorité du budget (xx %) a été utilisée pour couvrir une 
partie du salaire de la facilitatrice de la recherche. Les autres dépenses importantes sont les dépenses liées 
à l’organisation des rencontres de consultation et de gouvernance (xx %), et xxx. »   

Document suivra 

 

 

 

12. Prévisions budgétaires 2020-2021 
 
Instructions : Veuillez fournir une ventilation de l’utilisation prévue du budget pour la subvention 2020-
2021 relativement aux activités prévues. Si possible et s’il y a lieu, indiquez les autres sources de 
financement internes et décrivez les mesures de recouvrement des coûts. Veuillez inclure tout solde 
restant de l’année précédente, le cas échéant.  

Document suivra 

 


